Une alliance de sportifs pour former des athlètes pour la vie
Milan, 13 décembre 2010
Les mots de l'Archevêque aux dirigeants du CONI, des Fédérations, des clubs professionnels et des organismes
de promotion du sport, réunis à la Curie pour la présentation de la nouvelle Commission diocésaine. Lundi 13
décembre, le Noël des sportifs.
"Celle de ceux qui travaillent dans le sport n'est pas une petite mission. Si elle est authentique et réalisée
avec passion, elle est formidable, tant pour ceux qui la réalisent que pour les bénéficiaires". C'est ainsi que
le cardinal Dionigi Tettamanzi s'est adressé à une grande assemblée de managers sportifs hier soir au Palais
des Archevêques. Il y avait des représentants du CONI (entre autres, le président régional Pier Luigi Marzorati
et le président provincial de Milan Filippo Grassia) et des Fédérations, des représentants des clubs
professionnels et de base et des organismes de promotion du sport (comme le président national du CSI
Massimo Achini et le Milanais Giancarlo Valeri), des champions du passé (l'ancien Rossoneri Daniele Massaro
et l'escrimeur Edoardo Mangiarotti, recordman des médailles olympiques dans l'histoire du sport italien) et
des personnalités importantes du sport ambrosien, comme Don Massimiliano Sabbadini, ancien directeur
de la FOM et désormais conseiller ecclésiastique du CSI de Milan. Tous se sont réunis pour baptiser la
nouvelle commission diocésaine pour le sport, présidée par Monseigneur Severino Pagani, vicaire pour la
pastorale des jeunes, assisté de don Alessio Albertini comme secrétaire.
"C'est une assemblée pleine de gens qui ne vont pas sur le terrain - a souligné don Alessio -, mais qui
travaillent dans les coulisses pour le bien du sport, qui dirigent son activité et qui décident de son sort". "La
prise de conscience de l'importance du sport dans la formation intégrale de la personne nous incite à l'inclure
de plus en plus dans l'activité globale de la pastorale des jeunes, surtout aujourd'hui, à un moment de
renouvellement et de transformation de ses structures. Et la Commission, a remarqué don Severino, "est
née avec des objectifs ambitieux : promouvoir l'attention à la valeur éducative du sport, accompagner et
soutenir les initiatives sportives des paroisses et des réalités d'inspiration chrétienne, former les animateurs,
offrir des conseils aux activités sportives dans le domaine oratoire et mettre les différentes réalités "en
réseau" entre elles".
Un message qui a été pleinement compris par Pier Luigi Marzorati qui, au nom des personnes présentes, a
apporté à l'archevêque un cadeau (le volume célébrant les Jeux olympiques de Rome de 1960 et un lutrin)
et un bref salut : " De notre part, il y a une volonté maximale de collaboration, au nom d'une passion qui
nous pousse à investir du temps, de l'énergie et des ressources dans le sport et à transmettre les valeurs
auxquelles nous croyons. Le sport, avec son langage universel, est vraiment fondamental aujourd'hui,
notamment pour favoriser l'intégration entre personnes d'origines et de milieux différents". La "simplicité"
et la "sincérité" ont caractérisé le discours du cardinal : "Dans Redemptor hominis, Jean-Paul II a écrit que
"l'homme est le chemin de l'Église", ce qui signifie l'alliance étroite entre l'Église et l'humanité, comprise
dans la vie quotidienne concrète et dans toutes les dimensions, y compris le sport. Un homme qui n'a pas
une vraie passion pour le sport ne peut pas être authentique". Le sport remplit sa fonction formatrice
"également à travers les règles, élément indispensable pour qu'un homme libre soit responsable. Et un
sportif ne peut qu'être responsable, car il croit en certaines valeurs et les met en pratique tous les jours".
Tettamanzi a réitéré que la Commission est un signe concret de la proximité de l'Eglise Ambrosienne avec le
sport : "L'espoir est que, croyant en la valeur éducative du sport et mettant en réseau les efforts, la
Commission propitiera cette alliance indispensable entre la communauté chrétienne et la communauté
humaine active dans le sport".

